
Pour bénéficier de cette offre, contactez votre antenne cezam !

2 partenaires de l’économie sociale et 
solidaire s’associent pour vous proposer 

une offre cadeaux multi-enseignes : 
Ce sont les chèques et 

cartes UpCadhoc !
Le réseau UpCadhoc, le plus large du 

marché, constitué de plusieurs milliers 
de magasins agréés, couvre tous les 

univers cadeaux, partout en France, pour 
offrir à ses bénéficiaires la plus grande 

liberté de choix.

Nouveauté ! Vous souhaitez opter plutôt pour la “carte” UpCadhoc ? Profitez désormais de ce support en 
bénéficiant d’une remise de 50% sur les coûts de fabrication !

Vous n’êtes pas déjà client* UpCadhoc
 Frais de gestion offert jusqu’à 3% selon le montant 

de la commande
 Mise en chéquier offerte 0,90 € / chéquier
 Frais d’ouverture de compte offert 50 €
 Commande nominative 95 €/commande offerts
 Frais de fabrication de carte UpCadhoc : 50% de 

remise soit 0,75€ / carte au lieu de 1,50€ / carte 

 Frais de livraison : 44% de remise  
soit 10€/site au lieu de 18€/site

vos 
avantages...  Votre CSE souhaite commander 

100 chéquiers UpCadhoc Cezam comprenant 
chacun deux chèques de 10€

Avec Cezam, votre CE économisera :

a90€ pour la mise en chéquier

a60€ de frais de gestion

a50€ de frais d’ouverture de compte

a95€ pour ajouter le nom de chaque 

salarié sur les chéquiers

a8€ de frais de livraison
Soit une économie Cezam de 303€
(15 % du montant de votre commande) 

Exemple

Partenariat Cezam / UpCadhoc

&

5€ offerts 
dès 25€ d’achat

5€ offerts
dès 30€ d’achat

5€ offerts
dès 30€ d’achat

Exemples de réductions exclusives

COMMANDEZ
AVANT LE 31 OCTOBRE 

et faites profiter vos bénéficiaires de réductions exclusives !



Commandez avant le 31 Octobre et participez à l’opération Un Noël Merveilleux avec Up.

Plus de pouvoir d’achat pour vos bénéficiaires grâce à des offres exclusives négociées auprès de leurs meilleurs partenaires !

Accédez plus au large réseau cadeau multi-enseignes et tous les univers de consommation, 
plus de 780 enseignes et 62 000 points de vente

 

Choisissez entre les magasins physiques et l’achat en ligne (+ de 85 enseignes accessibles via leur boutique e-cartes cadeaux)

 

Découvrez la simplicité d’utilisation du cadeau 100% dématérialisé

COMMANDEZ
AVANT LE 31 OCTOBRE 

et faites profiter vos bénéficiaires de réductions exclusives !


